EXPOSITION TEMPORAIRE à ASPOROTSTTIPI – MAISON DE LA CORNICHE
CD912 – Route de la Corniche - Hendaye (05.59.74.16.18)
Â Jusqu'au 29 juin
FRAGILE - REGARDS CROISÉS SUR LE PATRIMOINE NATUREL DU PAYS BASQUE
Avec les œuvres du collectif Labo Estampe artistes Luc Médrinal, Jana Lottenburger et Judith
Millot.
Cette exposition est le fruit d'un travail mené entre 2018 et 2019 sur les trois provinces du Pays
basque Nord par le CPIE Pays basque, le CPIE Littoral basque et la Communauté d'agglomération
Pays Basque.
Le projet artistique développé dans le cadre du programme de résidence NEKaTOENEa a permis
de croiser le regard d’artistes, de scientifiques, de lycéens, et d'élèves d'une école primaire ainsi
que des groupes issus de la population locale. A travers des balades et des interventions, les
artistes ont invité le public à découvrir leur territoire et ont puisé dans une récolte collective de
matières faite lors de ces balades pour concevoir leurs œuvres.
«A la manière d’un cabinet de curiosité, accompagné d’un livre objet en plusieurs volets, conçu
comme un atlas de paysage, alliant photographies, cartes réelles et imaginaires... le but a été de
récolter les traces, les interprétations, les traductions en images des caractéristiques des trois
grands types de paysages (côte, intérieur, montagne) du Pays basque.»
L'exposition poursuivra son chemin en Basse Navarre, à Ospitalia du 6 au 27 juillet, et en Soule, à
Irati du 7 au 28 septembre.
ÂDe nombreuses animations en lien avec l'exposition sont proposées.
Elles sont repérables par ce symbole :

ASPOROTSTTIPI, LA MAISON DE LA CORNICHE BASQUE EST OUVERTE
jusqu'au 31 mai : 10:00/12:00 & 14:00/18:30 (fermé dimanche, lundi et fériés)
du 1er au 30 juin : 10:00/13:00 & 14:00/18:30 (tous les jours sans exception

-

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

-

ANIMATIONS ENTRE NATURE ET CULTURE
Mercredi 22 mai (15:00- ±17:00)
FRAGILE - REGARDS CROISÉS SUR LE PATRIMOINE NATUREL DU PAYS BASQUE
Atelier artistique | Nous vous invitons à une après-midi ludique pour découvrir ensemble
l’exposition en place au cours d'une visite commentée suivie d'un atelier créatif ''art postal'' sur la
thématique des plantes. Venez créer votre carte postale en famille.
Â | Public familial | Tarif : participation libre | RDV à Asporotsttipi, la Maison de la Corniche basque
(CD912 – Route de la Corniche - Hendaye) | Infos+ cpielittoralbasque.creation@hendaye.com ou
05.59.74.16.18
Jeudi 23 mai (18:00- ±19:30)
ARRISKUA – SOIRÉE CAFÉ-DÉBAT
Jeu de société collaboratif sur les risques naturels - Échanges/Débats | Venez vous mettre
dans la peau d'un conseiller municipal ou d'un professionnel pour gérer le développement d'une
ville et son adaptation aux différents risques. Les animateurs du CPIE littoral basque seront là pour
vous en dire plus sur les risques naturels, notamment sur la Côte basque
Â | Tout public familial | Tarif : gratuit | RDV à l'Open Gare de Biarritz (18 Allée du Moura - Biarritz)
| Infos+ cpielittoralbasque.creation@hendaye.com ou 05.59.74.16.18
| Sur inscriptions : lescheminsdefaire@gmail.com ou 05 54 03 01 99
Samedi 25 mai (09:00- ±17:00)
LA RHUNE, ENTRE POUDINGUES ET TOURBIÈRES
Sortie Natura 2000 | En co-organisation avec la Communauté d'agglomération Pays basque,
gestionnaire de plusieurs sites Natura 2000 du territoire, cette balade sur le massif de la Rhune
proposera deux approches : un éclairage sur les curiosités géologiques avec l'aide de spécialistes,
une découverte naturaliste des tourbières dont certaines font l'objet d'une attention particulière.
Â | Public bon marcheur – Niveau moyen : bonne condition physique et équipement recommandés
| Tarif : participation libre | Lieu de RDV à Urrugne indiqué à l'inscription :
cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com ou 05.59.74.16.18
Samedi 25 mai (15:00-±16:30)
LE PATRIMOINE NATUREL VU PAR DE GRANDS ÉCRIVAINS
Lectures | Extraits de textes de grands auteurs choisis et lus par l’association "Les rendez-vous
lecture" de Biarritz
Â | Tout public | Tarif : participation libre | RDV à Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque
(CD912 - Route de la Corniche - Hendaye)
Dimanche 26 mai (14:30- ±17:00)
DÉCOUVERTE DU DOMAINE D'ABBADIA AVEC UN GARDE DU LITTORAL
Sortie Nature | Dans le cadre de la "Fête de la Nature" dont le Conservatoire du littoral est
partenaire (https://fetedelanature.com), suivez un Garde du littoral sur les sentiers du Domaine
d'Abbadia, site naturel protégé propriété du Conservatoire. Chargé d'en assurer l'entretien, la
gestion des milieux, les suivis faune/flore mais aussi la police de l'environnement, il vous fera
découvrir son métier et quelques uns des secrets de ce superbe site géré au quotidien par l'équipe
des Gardes du littoral salariés par la Commune d'Hendaye.
Â | Public familial | Tarif : gratuit | Inscriptions fortement conseillées : 05.59.74.16.18 ou
domaine.abbadia@hendaye.com | Lieu de rendez-vous : Larretxea (Domaine d'Abbadia - 6, rue
d'Armatonde - Hendaye)
CPIE LITTORAL
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